
Médiathèque Jura Nord 

 

 

Comment nous contacter,  

pour plus d’informations pour vous inscrire? 

 

Directement à la médiathèque :  

 

Médiathèque de GENDREY 

9 rue Richebourg 

39350 GENDREY  

Ou 

Médiathèque de DAMPIERRE 

2 route de Fraisans 

39700 DAMPIERRE 

Sur le site internet :  

http://mediatheque.jura-nord.com/formations informatiques 
 

Par mail : mediatheques@jura-nord.com 
 

Par téléphone : 03-84-81-08-88 

FORMATIONS 

 INFORMATIQUE 

2019-2020 



Afin de pouvoir assister aux cours, nous vous rappelons que votre inscrip-
tion à la Médiathèque est OBLIGATOIRE. Ainsi vous pourrez bénéficier 
de 6 cours gratuits puis devrez vous acquitter de 25 € pour l’ensemble 
des formations que vous souhaiterez suivre. (Toutes les formations ne 
sont pas obligatoires, nous vous laissons la possibilité de choisir celles qui 
vous intéressent).  
Les horaires sont le mardi soir de 18h à 19h30 à la Médiathèque de Gen-
drey. En cas de nombre important d’inscrits pour un cours, une séance 
supplémentaire sera ouverte le mardi de 14h à 15h30.  
Les formations sont limitées en nombre de places, il faut donc absolu-

ment que vous vous inscriviez ! (Auprès du personnel de la Média-

thèque, par téléphone, par mail ou via le site internet de la médiathèque)  

 

08 Octobre 2019 :  Votre PC vu de l’intérieur 
 
15 Octobre 2019 : Maîtrisez votre clavier et votre souris 
 
12 Novembre 2019 : Découvrir Windows 10 
 
19 et 26 Novembre 2019 : Mettre des documents sur son ordinateur 
(depuis un appareil photo, clé usb, création de dossiers …) 
 
03 Décembre  2019 : Savoir utiliser sa boîte mail 
  
10 Décembre  2018 : Savoir utiliser son smartphone et/ou sa tablette 

 
17 Décembre 2019 :  Jumel 39 
 
07 Janvier 2020 : Atelier découverte Liseuse 
 
14 Janvier 2020 : La tablette un outil ludique (Histoire animée + dessins 3D) 

 
21 Janvier 2020 : Créez votre livre photo numérique avec  Pixum 
 
28 Janvier 2020 : Transférer de gros fichiers par mail 
 
04 Février 2020 :  Google et ses outils 
  
11 Février 2020 : Connaître les réseaux sociaux (facebok, instagram …) 
 
18 Février 2020 : Leboncoin, comment l’utiliser?  
 
10 et 17 Mars 2020 : Libre office writer (traitement de texte)  
 
24 Mars 2020 :  Recherche dans les archives en ligne 
 
31 Mars 2020 : Conférence sur les jeux vidéos  
 
07 et 14 Avril 2020 :  Retouche photo 
 
05 Mai au 30 Juin 2020 : Séances à la demande 
 

Calendrier de Formations 2019-2020 

Principes de fonctionnement  

des séances à la demande  

(Du 05 mai au 30 juin 2020 uniquement): 
 

Concernant les séances à la demande, celles-ci se feront le mardi de 14h 
à 18h sur un créneau d’1h et sont comprises dans les 6h gratuites. Elles 
ont lieu sur inscription, les personnes ayant déjà suivi des formations 
cette année étant prioritaires.  
ATTENTION, nous limitons l’accès à une heure par personne (impossible 
de cumuler les heures de séance à la demande !) 
Il vous est demandé de préciser le(s) sujet(s) que vous voulez voir durant 
cette séance maximum 1 mois avant votre date de formation. 


